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Une heure de débrayage à la maison de

retraite du Brug - Pleyber-Christ

mardi 01 octobre 2013

Les personnels de la maison de retraite du Brug, soutenus par les élus.

Le syndicat CFDT Interco du Finistère organisait, vendredi 27 septembre, une journée

départementale d'action dans les établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes.

Pour les salariés de la maison de retraite médicalisée du Brug, le mouvement s'est
concrétisé par une heure de débrayage, de 14 h à 15 h. L'agence régionale de santé

(ARS) impose des critères de qualité, mais n'alloue pas aux établissements d'accueil
les financements idoines pour offrir aux personnes âgées des conditions optimales

de bien-être.

« Au vu des critères de soins, l'ARS devrait nous donner 850 000 €, précise le maire

Thierry Piriou. Or, on sait que, d'office, on aura 85 000 € en moins. Nous nous

battons tous les ans pour revendiquer nos droits, mais les barèmes ne sont pas

respectés. Parfois, on a des enveloppes exceptionnelles, mais à quel prix
d'investissement en personnel ! Tous les ans, le budget que nous sollicitons est
revu à la baisse. Nous, élus, nous déplaçons avec Jeanne Le Berre, la directrice, à

l'ARS et au conseil général pour contester les décisions budgétaires. Nous ne

pouvons qu'être satisfaits de l'action des agents de la résidence du Brug, et
sommes solidaires. On entend parler des risques de maltraitance. Comment

pourrait-il en être autrement quand les agents sont en nombre insuffisant, quand
les agents n'ont pas le confort de travail pour pallier ces risques ? »
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